NESARA met en œuvre les changements suivants et prévoit
ce qui suit:

1. Met à zéro toutes les dettes de cartes de crédit,
d'hypothèques et autres dettes bancaires en raison des
activités bancaires et gouvernementales illégales qui ont
créé et précipité cette dette. C'est le pire cauchemar de la
Réserve fédérale, un « jubilé » ou une remise de dette.
2. Supprime l'impôt sur le revenu.
3. Abolit l'IRS. Les employés de l'IRS seront transférés dans le
domaine de la taxe de vente nationale du Trésor américain.
4. Crée un revenu de taxe de vente forfaitaire de 14% sur les
articles non essentiels uniquement pour le gouvernement. En
d'autres termes, la nourriture et les médicaments ne seront
pas taxés; ni les objets utilisés tels que les vieilles maisons.
5. Augmente les avantages pour les personnes âgées.
6. Renvoie le « droit constitutionnel » (c'est-à-dire non le droit
maritime) à tous les tribunaux et questions juridiques.
7. Rétablit le titre original de l'amendement de la noblesse.
Cette clause se lit comme suit:
a. "Aucun titre de noblesse ne sera accordé par les ÉtatsUnis: Et aucune personne détenant un bureau de profit
ou de confiance sous leur autorité, ne pourra, sans le
consentement du Congrès, accepter aucun cadeau,
émolument, office ou titre, de quelque nature que ce
soit. Quoi que ce soit, de n'importe quel roi, prince ou
État étranger. "
b. « Si un citoyen des États-Unis accepte, revendique,
reçoit ou conserve un titre de noblesse ou d'honneur,
ou accepte, sans le consentement du Congrès, tout

cadeau, pension, fonction ou émolument de quelque
nature que ce soit, de tout empereur, roi, prince ou
puissance étrangère, cette personne cessera d'être un
citoyen des États-Unis et sera incapable d'exercer une
fonction de fiducie ou de profit sous eux, ou l'un d'eux.
"
8. Établit de nouvelles élections présidentielles et au Congrès
dans les 120 jours suivant l'annonce de NESARA.
9. Le gouvernement intérimaire annulera toutes les urgences
nationales et nous ramènera au droit constitutionnel et au
système juridique.
10.Surveille les élections et empêche les activités électorales
illégales de groupes d'intérêts spéciaux.
11.Crée une nouvelle monnaie arc-en-ciel du Trésor américain
qui est en fait adossée à des métaux précieux en or, argent
et platine, mettant ainsi fin à la faillite des États-Unis initiée
par Franklin Roosevelt en 1933 et à l'instigation du Federal
Reserve System.
12.
Interdit la vente de certificats de naissance américains
en tant que titres de propriété mobilière par le Département
américain des transports.
13.Lance un nouveau système de banque du Trésor américain
conformément à la loi constitutionnelle
14.Élimine le système de réserve fédérale. Pendant la période
de transition, la Réserve fédérale sera autorisée à opérer
côte à côte avec le Trésor américain pendant un an afin de
retirer tous les billets de la Réserve fédérale de la masse
monétaire.
15.

Restaure la confidentialité financière.

16.Recyclage de tous les juges et avocats en droit
constitutionnel.

17.
Arrête toutes les actions militaires agressives du
gouvernement américain dans le monde entier.
18.
Établit une plate-forme pour que les États-Unis
conduisent le monde vers la paix.
19.Libère d'énormes sommes d'argent pour une multitude de
buts humanitaires.
20.
Permet la publication de plus de 6 000 brevets de
technologies supprimées qui sont refusés au public sous
couvert de sécurité nationale, y compris des appareils à
énergie gratuite, des appareils antigravité et de guérison par
sonique.

